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Situation 
 

• Dans la baie d’Agadir, à 3 km du centre-ville, à 

10 min  

à pied du souk d’Agadir 

 

• L’immense plage de sable fin d’Agadir se situe à 

2 pas (env. 350 m) 

 

• L’aéroport  d’Agadir se situe à 25 km (env. 30 

min de transfert) 

DESTINATION & SITUATION 

Destination 
 

Vivre l’ambiance balnéaire d’Agadir ! 
 
Sa longue plage de 7 km a de quoi faire rêver, sa 
mer couleur émeraude et ses 300 jours 
d’ensoleillement par an aussi ! Conjuguez les joies 
du balnéaire aux découvertes de la ville.  
Avec le port d’Agadir, le premier port sardinier du 
Maroc, la ville moderne et son riche artisanat. Du 
haut de la kasbah Agadir Oufella, vous aurez une 
vue exceptionnelle sur toute la ville et son arrière-
pays. 
 
Baladez-vous dans les environs d’Agadir à la 
découverte des petits villages nichés dans la 
montagne comme Taroudant et Tafraoute.  
 
Sans oublier la route côtière qui dessert Essaouira 
est l’une des plus belles de la côte Atlantique. 
 

Club Marmara  

Les Jardins d’Agadir 4 
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Vue générique / large du club 

 Situé dans la baie d’Agadir, 

à 10 min à pied du centre-

ville, près d’une plage avec 

espace privatif aménagé 

 L’espace bien-être avec 

hammam, sauna et soins 

pour la détente 

 Les chambres spacieuses 

d’inspiration marocaines, 

idéales pour les familles. 

 Les jardins luxuriants, les 3 

piscines et le mini-aquapark 

pour les enfants  

Formule tout inclus 

MAROC  l  AGADIR 

CLUB MARMARA Les Jardins d’Agadir 
 

Plage  chambre 
Restaurant  

ou piscine intérieure 
Ou élément différenciant 

POINTS FORTS 
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DÉCOUVREZ VOTRE CLUB EN UN CLIN 
D’ŒIL … 

                     FORMULE TOUT-INCLUS      
 
Votre club  

• Dans la baie d’Agadir, à 3 km du centre-ville, à 10 min à pied du 

souk d’Agadir et à proximité de l’immense plage de sable fin  

• 393 chambres dont 280 réservées au Club Marmara (chambres 

doubles, familles, communicantes) 

• Normes officielle marocaine : Club 1ère Catégorie   

 

Formule tout-inclus  

Cuisine internationale et locale, buffet à thème à volonté, show 

cooking, restaurant à thème, snack…  

Gouter avec une gourmandise chaude à volonté  

Boissons locales de 10h à 23h : vin, bière, jus de fruits, soda, café, 

thé, eau… alcool local, gin, vodka, whisky, 2 choix de cocktail du jour à 

volonté.  

  

Les sports  

2 courts de tennis (terre battue), tennis de table, mini-football, beach-

volley, pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic, 

aquagym, water-polo, salle de fitness.  

  

Services à la carte (avec supplément)   

• Sports nautiques sur la plage en fonction de la météo 

• À proximité : 5 parcours de golf 18 trous dont 3 à moins de 5 km 

 

Bon à savoir   

• L’enregistrement à l’arrivée se fait à 14h et au départ à 12h  

• L’accès aux toboggans est réservé aux personnes sachant nager et 

ayant une taille minimum de 1,20 m. Peut-être limité en début/fin de 

saison selon météo 

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel et les chambres  

• Possibilité de salle de conférence  

• Taxe de séjour à régler sur place (env. 1,80 € par nuit et par pers. 

de + 3 ans) 

• Animaux non admis au sein de l’hôtel  
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VOTRE HÉBERGEMENT 

Ce Club Marmara dispose d’un bâtiment principal abritant les parties communes  

et de 393 chambres dont 280 réservées au Club Marmara, réparties dans 9 riads 

de 2 étages. Le tout construit dans un style traditionnel local et disséminé au cœur 

d’un vaste et  

agréable jardin verdoyant. 

Autre Vue générale 

Vue des bâtiments et/ou des 
allées / jardin 

Réception ou vue extérieur 
bungalow ou terrasse 



6 Club Marmara Les Jardins d’Agadir  I  Agadir I Service 

Groupes 

Chambre double* (25 m²) : confortable et spacieuse, 

aménagée avec climatisation, téléphone, télévision 

satellite écran plat, mini-réfrigérateur, coffre-fort 

(payant), carrelage, salle de douche avec sèche-

cheveux. Possibilité de lit suppl. Balcon ou terrasse 

(jusqu’à 2 adultes)  

 

Chambres familiale avec séparation * (45 m²) : plus 

spacieuse et aménagée de manière identique à la 

chambre double, avec 1 chambre double, 1chambre 

avec 2 lits simples, salon avec 2 lits supplémentaires ( 

jusqu’à 4 adultes et 2 enfants)  

 

Chambre communicante* (€) (2 x 25 m²) 2 chambres 

doubles avec une porte communicante (jusqu’à 6 

adultes). 

 

LES CHAMBRES 

Chambre double Salle de bains 

Chambre triple 

* À partir de 12 ans, l’enfant est considéré comme un adulte  
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• Restaurant principal intérieur avec une partie en 

terrasse ombragée 

 

• Restaurants à la carte (payants) : « Le Narjis » 

spécialités marocaines et « Le 

Mango »  spécialités asiatiques 

 

• Snack-bar 

 

• 4 Bars 

 

 

LA RESTAURATION 

• Repas buffet varié à volonté : cuisine 

internationale et locale, buffet à thème, show 

cooking, snack… 

 

• Goûter avec une gourmandise à volonté 

 

• Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 

: vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, 

eau… alcool local, Gin, Vodka, Whisky 

2 choix de cocktail du jour à volonté 

 

 

 

VOTRE FORMULE TOUT INCLUS 
 

La formule tout inclus est accessible dès votre arrivée dans l’hôtel, et ce, jusqu’à l’heure de votre départ  

Avec des clients si possible 
Autre restaurant  

Ou buffets 

Terrasse du restaurant 

principal 
Le bar principal 

Le buffet du restaurant 

principal 
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Immense plage publique de sable fin à environ 300 m, avec un espace réservé aux clients du club,  

aménagé avec transats et parasols (serviettes avec caution). 

ACTIVITÉS & LOISIRS 

Autre angle plus rapproché 
Ou activités sur la plage 
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Deux piscines extérieures dont une chauffée selon la saison et une calme avec parasols et transats (serviettes 

avec caution),  

en plus d’un Aquapark avec 5 toboggans dont 4 réservés aux enfants de plus de 1,20m. 

ACTIVITÉS & LOISIRS 

Grande vue piscine 
2è piscine ou piscine enfant 
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Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme varié d’animations  

et d’activités ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème.  

  

Activités & sports : 2 courts de tennis (terre battue), tennis de table, mini-football, beach-volley,  

pétanque, fléchettes, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo, salle de fitness.  

 

Espace bien-être (en supplément) : hammam, sauna, salle de relaxation, massages et soins pour le corps et le visage. 

 

Sports et activités payants, à proximité : sports nautiques sur la plage en fonction de la météo, 5 parcours de golf 18 

trous dont 3 à moins de 5 km. 

ACTIVITÉS & LOISIRS 

animations avec clients animateurs Installations sportives 
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POUR LES ENFANTS 3-12 ANS  

 

RENDEZ-VOUS DES SUPRE’M 

Nos animateurs passionnés et diplômés attendent vos enfants de 

3 à 12 ans dans un espace commun pour des journées totalement 

Supre’M en compagnie de notre mascotte autour d’activités 

d’éveil, de sports et de jeux. 

 

• Animateurs 100% francophones, passionnés et diplômés  

•  Accueil des enfants dès 3 ans, de 9h30 à 17h30 non-stop  

•  Possibilité de déjeuner en compagnie des animateurs  

•  Programme riche et varié : activités d’éveil, théâtre, spectacles, 

karaoké et sport… 

•  Le RDV Pool Party, les enfants ont aussi le droit de mettre le 

feu à la piscine  

•  Mini disco : le RDV incontournable des enfants sur la piste de 

danse 

• Journée Bleue et écolo autour d’activités dédiées à la nature et 

à la protection de la planète 

•  Une soirée SANS les parents 1 à 2 fois par semaine. 

 

MINI-CLUB & CLUB ADO 
POUR LES ADOS 13-17 ANS 

 

M.aZONE 

Les ados se retrouvent avec leur animateur pour un 

programme déterminé avec vos ados : sports, 

challenges, défis connectés... (durant les vacances 

scolaires). 

 

• Un animateur 100% francophone, passionné, 

diplômé et  entièrement dédié aux ados  

• Un programme journalier défini conjointement avec 

l’animateur  

• Défis sportifs Beach volley, ping-pong, foot...  

• Ateliers de spectacle, de montage et de mixage 

autour de  projets vidéos et musicaux  

• Une soirée ADO dans tous les clubs  

• Animation 3.0. Pas d’histoire, que des stories. 

Réalité virtuelle, ateliers photos, réalisation de 

vidéos, les réseaux sociaux ne manqueront pas à 

vos ados. 

 

Club Marmara Athina Palace I Crète I Service Groupes  
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LES EXCURSIONS EN OPTION 

Profitez d’une journée pour plonger 

au cœur du Maroc grâce à notre 

programme complet d’excursions 

en option facultative : 
 

 Agadir et le souk d’Inezgane 

 Essaouira  

 Taroudant  

 Tafraout  

 Marrakech  

 Soirée Fantasia Chems Ayour  

 Imouzzer en véhicule tout terrain  

 Massa en véhicule tout terrain  

 Tiout et Taroudant  

 Legzira Plage en minibus 

 Paradis Berbère en véhicule tout terrain  

Taroudant 

Massa en 4x4 

Essaouira 
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DATES ET TARIF 

      CLUB MARMARA Les Jardins d’Agadir 
8 jours / 7 nuits 

Départ de Lyon en avion 

Prix par personne en chambre double et en formule tout-inclus* 

Dates du voyage 
Tarif adulte en chambre 

double 

Départ : samedi 30 septembre 

Retour : samedi 7 octobre 
750 € 
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NOS PRESTATIONS 

Les prix comprennent : 
 

 Le transport aérien Lyon / Agadir / Lyon en vol direct  

 1 bagage en soute 20kg + 1 bagage en cabine 10kg  

 Les taxes et redevances aéroportuaires et frais de dossier. 

 L'accueil et l’assistance de nos agents à votre arrivée 

 Les transferts Aéroport / Club / Aéroport 

 Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à 

votre arrivée 

 L'hébergement en chambre double ou triple 

 L'animation FRANCOPHONE 

 La formule TOUT INCLUS  

 1 encadrement sur place par 1 animateur ASCA 

 La garantie des fonds déposés  

 Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE  

Multirisque PREMIUM +Covid  

 

 

 

 

 

 

 

Les prix ne comprennent pas : 
 

 Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 

 Les activités mentionnées en suppléments, les excursions 

 Taxe de séjour à régler sur place à ce jour (env. 1,80€ par 

jour et par pers. de +3 ans) 
 

 

Supplément :  

 Supplément chambre individuelle (en nombre limité, selon 

disponibilité): +80€ 

 Supplément chambre duplex par semaine : 45€ par adulte. 

 Supplément chambre communicante : 180€ par paire de 

chambres pour la semaine (25 paires 50 chambres)  

 Supplément familiale avec séparation par semaine :  

54€ par adulte 
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INFOS PRATIQUES* 
FORMALITÉS 
• Ressortissants français : passeport en cours 
de validité couvrant la totalité du séjour 
programmé.  
(Informations données à titre indicatif et susceptibles  
de modification sans préavis). 
 

FORMALITÉS SANITAIRES CONTEXTE 
PANDÉMIE COVID-19 à consulter via le site : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-
destination/maroc/ 
 
CLIMAT 
Il est très différent selon les régions : 
méditerranéen au nord, atlantique à l'ouest et 
saharien au sud. D'une manière générale : été 
chaud (tempéré sur le littoral et en montagne), 
hiver doux sauf en montagne (neige sur 
l'Atlas). On peut donc visiter le Maroc toute 
l'année. Selon les saisons, les écarts de 
température entre le jour et la nuit sont parfois 
considérables (prévoir des vêtements 
chauds).  
 
TEMPS DE VOL 
 Agadir : env 3 h (durée moyenne depuis 

Paris).  
 
DÉCALAGE HORAIRE 

-2h en été et -1 h en hiver par rapport à la 
France. 
 
LANGUE 
La langue officielle est l'arabe.  
Le français est cependant couramment utilisé. 
 
MONNAIE 
Le dirham marocain (MAD) 
1€ = env. 10,77 MAD (02/2019). 
Cartes de crédit internationales acceptées.  
 
VOLTAGE 
220 volts. 
 
SANTÉ 
Aucun vaccin n’est exigé à ce jour.  
Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique,  
une crème de protection solaire.  
Il est recommandé de boire exclusivement  
de l’eau en bouteille. 
 
OFFICE DU TOURISME 
161, rue Saint Honoré, 75001 Paris  
01 42 60 63 50 
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